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Sommaire et particularités
NUMÉRO

2-227-1-2

CYCLE

Cycles supérieurs

TITRE
OFFICIEL

D.E.S.S. en communication
politique

TYPE

Diplôme d'études
supérieures spécialisées

Admission à l'automne et à l'hiver

Admission suspendue

Déposez un dossier complet le plus
tôt possible puisqu'après le 1er
septembre (pour le trimestre
d'hiver) et le 1er février (pour les
trimestres d'été et d'automne), les
demandes ne seront pas étudiées
au-delà de l'atteinte du nombre de
places.

Possibilité de séjour d'études à l'international

Cours de jour
Offert au campus de Montréal

CRÉDITS

30 crédits

MODALITÉ

Sans mémoire ou thèse

Temps plein
Temps partiel

Personnes-ressources
INFORMATION SUR LE PROGRAMME
Chantal Benoit-Barné

514 343-6111 poste 5029

Présentation
Le programme est basé sur la connaissance des principes essentiels de la communication et de la politique. La communication
est au cœur de la vie sociale et politique, aux niveaux local, national et international. Tous les jours, des chefs d’État s’adressent à
leurs électeurs. Tous les jours, des groupes de citoyens tentent d’influencer les gouvernements ou la population. Les campagnes
électorales et référendaires sont de plus en plus médiatisées, et ce, de multiples manières. Des cohortes de journalistes suivent à
la trace les aspirants au pouvoir pendant que des spécialistes en communication dressent le plan de match.
Ce programme relève à la fois des départements de communication et de science politique de la Faculté des arts et des sciences.
Ce programme est administré par le Département de communication.

Objectifs
La communication politique fait référence aux théorisations et analyses des processus et enjeux de communication (dispositifs,
production, diffusion, médiation, traitement et effets de l'information, discours, performances tant médiatiques que non
médiatiques) dans leur rapport au politique. L'objectif du D.E.S.S. (communication politique) est de former des personnes non
seulement au fait des recherches sur ces questions dans les domaines de la communication et de la science politique, mais
également en mesure d'analyser et de comprendre plusieurs enjeux des pratiques professionnelles de la communication
politique.
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Forces
Des conférences prononcées par des chercheurs d’ici et d’ailleurs, des colloques, des débats-midi et des rencontres avec des
acteurs de la scène politique ou des diplômés reconnus dans leur milieu.
Le Service de recherche et de documentation (SRD) du Département de science politique : l’endroit idéal pour trouver tout
document sur les politiques gouvernementales de tous les paliers, les organismes publics et privés, les partis politiques, les
groupes de pression, etc., et tout document de référence sur des questions internationales et dossiers de presse complets.
Une expertise reconnue internationalement : le Département de communication fait figure de chef de file en communication
organisationnelle, en communication politique, ainsi qu’en communication, médias et technologies.
La reconnaissance acquise par le Département de science politique pour la qualité de ses recherches et le nombre de ses
publications. Le Département se retrouve parmi les 3 meilleurs départements de sciences politiques du Canada et compte 2
chaires de recherche, l’une en études électorales et l’autre en citoyenneté et gouvernance.
Une équipe de professeurs de carrière en communication qui partagent leur expérience du « terrain ».

Règlements
Les études sont régies par le Règlement des études supérieures et postdoctorales et par les dispositions suivantes :
1. Conditions d'admissibilité
Pour être admissible à titre d'étudiant régulier au D.E.S.S. (communication politique), le candidat doit :
satisfaire aux conditions générales d'admissibilité (section XI du Règlement pédagogique) du Règlement pédagogique des
Études supérieures et postdoctorales;
être titulaire d'un baccalauréat en communication et politique, en sciences de la communication, en science politique, ou dans
une discipline appropriée et préparant adéquatement aux études qu'il veut entreprendre, ou bien attester d'une formation
jugée équivalente;
avoir obtenu au 1er cycle une moyenne cumulative d'au moins 3,0 sur 4,3 ou l'équivalent;
démontrer une excellente maîtrise de la langue française, entre autres par la production d'une lettre de motivation jointe au
dossier de demande d'admission.
L'étudiant ayant complété au moins 9 crédits du microprogramme en communication politique en maintenant une moyenne d'au
moins 3,3 / 4,3 peut soumettre une demande d'admission au D.E.S.S. sur cette base.
Une connaissance de la langue anglaise permettant de lire et de synthétiser des documents complexes est essentielle.
1.1 Documents additionnels à fournir lors de la demande d'admission
Lettre d'intention ou de motivation
Curriculum vitae
Le formulaire départemental d'admission au D.E.S.S. en communication politique
Deux lettres d'appréciation pour l'admission au D.E.S.S. en communication politique. (Formulaire à faire remplir par deux
professeurs ou employeurs)
2. Scolarité
La scolarité minimale du D.E.S.S. est de trois trimestres équivalents plein temps. La scolarité maximale est de 4 ans à compter
de l'inscription initiale du candidat. Cependant, le programme s'échelonnera sur un minimum de 3 trimestres.

Structure du programme (2-227-1-2)
Version 01 (A14)
Le D.E.S.S. comporte 30 crédits.
Légende: CR. : crédit, H. : horaire, J : jour, S : soir
SEGMENT 70
Les crédits du D.E.S.S. sont répartis de la façon suivante : 6 crédits obligatoires, 24 crédits à option, 12 crédits en science politique (sigle POL)
Blocs 70B, 70C et 70D et 12 en communication (sigle COM) Bloc 70E, 70F et 70G.

Bloc 70A Cours d'intégration

Obligatoire - 6 crédits.

Bloc 70B Science politique 1

Option - Minimum 3 crédits, maximum 9 crédits.
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COURS

TITRE

CR.H.

POL 6602
POL 6607
POL 6619

Les élections
Psychologie et politique
Médiatisation du politique

3.0
3.0
3.0J

Bloc 70C Science politique 2

Option - Minimum 3 crédits, maximum 9 crédits.

L'étudiant devra suivre un maximum de 9 crédits de science politique dans les blocs 70C et 70D.
COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

CR.H.

POL 6130
POL 6403
POL 6512
POL 6560

Économie politique internationale
Le système politique américain
Villes et politiques publiques
Institutions parlementaires canadiennes

3.0J
3.0
3.0J
3.0J

POL 6609
POL 6610
POL 6618
POL 6622

L'action collective
Culture et politique
Citoyenneté et identités
Idées politiques : thématique spécifique

3.0J
3.0J
3.0
3.0J

Bloc 70D Science politique 3

Option - Maximum 3 crédits

L'étudiant peut également suivre un maximum de 3 crédits de cours du 1er cycle en science politique (incluant les cours CEP du baccalauréat bidisciplinaire en
communication et politique), avec l'approbation du responsable de programme.

Bloc 70E Sciences de la communication 1

Option - Minimum 3 crédits, maximum 9 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

COM 6331
COM 6335

Communication, pouvoir, contre-pouvoirs
Communication et espace public

3.0
3.0J

Bloc 70F Sciences de la communication 2

Option - Minimum 3 crédits, maximum 9 crédits.

L'étudiant devra suivre un maximum de 9 crédits de sciences de la communication dans les blocs 70F et 70G.
COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

CR.H.

COM 6020
COM 6174
COM 6175
COM 6205

Théories générales de la communication
Histoire des médias
Médias et société
Méthode d'étude des messages et images

3.0J
3.0
3.0
3.0J

COM 6285
COM 6355
COM 6394
COM 6841

Méthodes d'études sur le terrain
Communication interculturelle
Média et viralité
Séminaire thématique B

3.0J
3.0J
3.0J
3.0J

Bloc 70G Sciences de la communication 3

Option - Maximum 3 crédits

L'étudiant peut également suivre un maximum de 3 crédits de cours du 1er cycle en science de la communication (incluant les cours CEP du baccalauréat
bidisciplinaire en communication et politique), avec l'approbation du responsable de programme.

Programmes d'études à explorer
D'autres candidats intéressés par ce programme ont aussi déposé une demande d'admission dans les programmes suivants :
PROGRAMMES D'ÉTUDES

TYPE

CRÉDITS

NUMÉRO

PÉRIODE

Maîtrise

45 crédits

2-245-1-0

Jour

Communication organisationnelle

Diplôme
d'études
supérieures
spécialisées

30 crédits

2-225-1-1

Jour Soir

Journalisme

Diplôme
d'études
supérieures
spécialisées

30 crédits

2-405-1-1

Jour Soir

Études internationales

Diplôme
d'études
supérieures
spécialisées

30 crédits

2-072-1-1

Jour

Affaires publiques et internationales
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Aperçu des expertises de recherche
Découvrez les différentes expertises de recherche des professeurs
en communication : http://com.umontreal.ca/recherche/interets/
en science politique : http://pol.umontreal.ca/recherche/interets/
Découvrez l'inventaire des centres et chaires de recherche
en communication : http://com.umontreal.ca/recherche/centres-groupes-chaires/
en science politique : http://pol.umontreal.ca/recherche/centres-groupes-chaires/

Professeurs
Consultez la liste des professeurs du département incluant leurs spécialisations.

Répertoire des thèses et mémoires
Actualités sur la recherche
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